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La Séance est ouverte à 15 h 10, sous la présidence de Mme Sandrine D’ANGIO, Maire du 7ème Secteur de 

Marseille. 

Madame D'ANGIO.- Mesdames, Messieurs, bonjour ! 

(Mme D’ANGIO procède à l’appel nominal des élus) 

LE QUORUM ÉTANT ATTEINT, LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS PEUT 

DÉLIBÉRER. 

Avant de commencer aussi bien l'approbation du compte rendu in extenso que les rapports qui sont à 

l'ordre du jour, je voulais vous informer du décès de Madame Roselyne DRUART qui était Conseillère 

d'Arrondissements au sein de notre Mairie. Je vais vous demander de procéder à une minute de 

silence. 

..............................................MINUTE DE SILENCE…………………………………… 

Je vous remercie. 

Je vous demande maintenant de souhaiter la bienvenue à Monsieur Claude CAROTENUTO que je 

déclare installé en tant que Conseiller d'Arrondissements, au sein de la Mairie des 13ème et 14ème 

arrondissements. 

Bienvenue, Monsieur CAROTENUTO. 

(Applaudissements) 

 

Approbation du compte rendu in extenso de la séance du 21 novembre 2017  

 

Madame D’ANGIO.- Y a-t-il des observations sur le compte rendu de cette séance ? 

Monsieur MARI.- Madame le Maire, avec votre autorisation, ce ne sont pas tout à fait des remarques 

sur le compte rendu, mais deux remarques génériques pour l'ensemble de la séance.  

A ma demande, en début de mandature, Monsieur RAVIER avait accepté que l'on filme les Conseils 

d'Arrondissements, ce qui a été fait et qui continue à l’être aujourd’hui. Je me demande à quoi cela 

sert-il de les filmer puisqu'ils ne sont pas mis à disposition du site Internet. Je regarde régulièrement, et 

vous vous êtes arrêtés au mois de mars ou avril, hormis votre séance d’installation.  

D’autre part, comme d'habitude, vous n'avez enrôlé aux rapports que les dossiers qui ont été adressés 

dans le premier envoi par la Ville de Marseille. Je comprends très bien qu’il est compliqué d'enrôler 

les additifs lorsqu'ils arrivent à la dernière seconde, hormis que l'additif n° 1 est arrivé le 1er décembre 

à 11 h du matin. On peut penser que l'on aurait pu avoir le temps matériel d'en débattre. C'est 

dommage parce qu’il y avait des rapports intéressants qui auraient pu être débattus au Conseil 

d'Arrondissements. 

Madame D'ANGIO.- Je vous demandais si vous aviez des observation sur le procès-verbal in 

extenso. Apparemment, vous n'en avez pas.  

Quant à votre demande, vous aurez tout le temps d'aborder, lundi matin, au Conseil Municipal, les 

rapports pour lesquels il vous semble bon de le faire. 

Monsieur MAGGIO.- Madame le Maire, je constate effectivement que Madame la sténotypiste a 

bien enregistré l'intégralité de mes propos tenus lors de la dernière assemblée. Je tiens, à ce titre, 

d’ailleurs, à la remercier.  

Comme vous pouvez le constater, j'ai demandé - maintenant cela figure par écrit - toute une série de 

documents, lors du dernier Conseil d'Arrondissements concernant les frais de carburants. J'ai pris soin 

aussi de vous joindre un courrier que vous avez probablement dû recevoir depuis quelques jours. Je 

n'ai, à ce titre, toujours pas eu de réponse. Je vous remercie de bien vouloir me donner une explication. 

Madame D'ANGIO.- Vous recevrez une réponse en temps et en heure de la part de l'administration. 
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Monsieur MAGGIO.- Il ne faudrait pas que cela tarde trop. 

Madame D'ANGIO.- Nous allons maintenant pouvoir procéder à l’ordre du jour de notre conseil. 

Même si nous n'avons pas enrôlé l'additif n° 1, il est quand même conséquent puisqu'il compte 31 

rapports. Donc, je vous demanderais d'être précis, rapides et concis sur vos interventions. 

Plus personne n'a de remarques sur le compte rendu in extenso de la séance derrière ? [Pas d’autres 

remarques] 

LE COMPTE RENDU IN EXTENSO DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2017 EST 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

RAPPORT N°17-31669-DF– 17-112 7S  
DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - SERVICE DU BUDGET D'INVESTISSEMENT ET DE LA PROGRAMMATION - Dépenses 

d'investissement des Mairies de secteur à effectuer avant le vote du Budget Primitif 2017. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé 16 jours) 

Madame D'ANGIO.- Pour ce qui concerne notre secteur, l'autorisation donnée jusqu’à ce que les 

états spéciaux annexés au Budget primitif soient devenus exécutoires s'élève à 76 582 €. Y a-t-il des 

demandes d'intervention ? S'il n'y en a pas, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31669-DF-17-112 7S EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS. 

(Avis favorable des groupes Marseille Bleu Marine, Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie 

les Verts, Non Inscrits Non Apparentés. 

Vote Contre des élus Front de Gauche) 

 

Monsieur MONTI.- Madame le Maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'attribution de 

subventions aux associations ou organismes qui assurent une mission de service public dont la 

continuité doit être assurée.  

Il convient notamment d'éviter toute interruption dans le fonctionnement de ces organismes qui 

doivent assurer les dépenses courantes, dès le début de l'exercice, avant le vote du Budget définitif, et 

notamment les salaires de leurs personnels.  

Dans cette optique, il est donc proposé de verser un acompte de 6 000 € aux Restaurants du Cœur, et 

de 39 000 € à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. 

 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des observations ? [Pas d’observation] 

Je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31509-SSLC-17-113 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
3) RAPPORT N°17-31513-DGAVE 17-114 7S 

DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS - DIRECTION 

DES SPORTS - Déclaration des avantages en nature attribués par la Ville de Marseille aux clubs sportifs 

(Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

 

Monsieur GARCIA.- Madame le Maire, Monsieur le Sénateur, mes chers collègues, tout d'abord, je 

voudrais rendre hommage au Sénateur Stéphane RAVIER pour son travail effectué pendant 3 ans sur 

cette Mairie de Secteur, suite à notre arrivée en 2014. 

Ce rapport a pour objet l'approbation de la déclaration des avantages en nature attribués par la Ville de 

Marseille. Le montant de l'avantage en nature est calculé en multipliant la durée d'utilisation effective 
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de l'équipement sportif par le tarif en vigueur délibéré par la Ville de Marseille ou en ajoutant les 

modalités particulières d'une convention. 

Pour notre secteur, vous avez la liste sous les yeux.  

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des remarques sur ce rapport ? 

Monsieur MARI.- Madame le Maire, sur le rapport, rien à signaler, mais je voudrais en profiter pour 

aborder quelques questions liées à notre secteur sur les équipements sportifs, auxquelles, bien sûr, 

vous-même, ou Monsieur l’Adjoint aux Sports qui est plus au fait des dossiers, pourrez nous répondre. 

Mais je pense que cela pourrait intéresser l'assemblée.  

Nous avons eu des rapports qui étaient dans les additifs qui sont relativement intéressants.  

Un rapport sur le Stade du Merlan, dont on peut se féliciter de la réussite architecturale et 

fonctionnelle. Mais, depuis le Stade du Merlan, nous avions eu une délibération, en octobre 2016, 

concernant des études pour la remise à niveau du Stade de la Rose Rollandin. A l’époque, j'avais 

indiqué à l'Adjoint aux Sports que, si je me félicitais, pour les usagers de ce terrain, de cette 

délibération, il aurait été préférable de faire passer en priorité la réalisation de deux terrains pour les 

clubs historiques du secteur, notamment l’AGO Saint-Gabriel et le CAG à Château-Gombert. Cela a 

été fait depuis puisque le Stade des Cheminots a été réhabilité. Je suppose que nous aurons bientôt une 

inauguration officielle. C'est aussi une réussite qui convient à l'ensemble du tissu associatif local. 

Mais, il y a un rapport dont j'aurais aimé que nous puissions débattre, qui est la réhabilitation, pour 

près de 2 M€ du Stade de Gombert. Je voulais savoir si ce stade, qui avait été, il y a deux ans ou trois 

ans, mis à disposition d'un club de base-ball et des écoles du secteur, va être mis à disposition à 

nouveau d'un club de football, et s'il y a un échéancier de travaux.  

J'ai noté également - et il faut s’en féliciter - la participation du Conseil départemental à hauteur de 

80 %.  

Je voudrais savoir si cette délibération va être mise en oeuvre dans les années à venir, au plus tôt, et si, 

sur le Stade de la Rose Rollandin, on a abandonné finalement sa réhabilitation ou si c'est toujours 

d'actualité. 

Monsieur MIRON.- Madame le Maire, mes chers collègues, Monsieur MARI, je suis très heureux 

que vous vous félicitiez qu'il y ait des réussites. Je me rappelle de certains de vos collègues qui se 

moquaient allègrement de la politique sportive - pas que vos collègues, un certain nombre de gens ici – 

et de la Capitale Européenne du Sport. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous puissions voir aussi 

les réussites, même s’il y a encore du chemin à parcourir ; le Stade Rollandin en fait partie. Il n'est pas 

abandonné, mais nous programmons des études, ensuite on réalise les travaux. Nous avons une 

programmation qui s’échelonne. Vous avez fait état du Stade du Merlan, dont ne peut que se réjouir, 

de celui utilisé par les cheminots de Sainte-Marthe, à Saint-Gabriel. Nous avons également celui des 

Olives qui a été refait. Bref ! Un certain nombre d'équipements qui sont rénovés, remis aux normes et 

au goût du jour.  

Puis, il y aura, bien évidemment, le Stade de Gombert dont les travaux devraient se faire cet été, dans 

la mesure où l’on doit déplacer d'abord une antenne téléphonique, réorganiser le terrain pour qu’il soit 

aux normes fédérales, et organiser aussi les travaux.  

Madame MASSE, je prendrai soin moi-même de l'expliquer aux clubs, ne vous inquiétez pas. Je fais 

les questions et les réponses, c'est plus simple, cela m’évite d'être déçu. 

Ce stade sera comme les autres inauguré en son temps. Nous aurons sur ce stade-là l'équipe du club de 

foot de Château-Gombert qui, pour n'en déplaire à personne, et surtout pas au voisinage, est revenu, 

après les changements de dirigeants, à des relations normales avec les gens qui habitent autour, qui 

habitaient là après le stade, mais qui habitent quand même là, et donc on ne va pas les jeter dehors, au 

contraire. Nous sommes tous des êtres humains, et il convient que chacun puisse respecter l'autre. Je 

crois que l'équipe dirigeante en place sur le CAG Château-Gombert montre beaucoup de respect vis-à-

vis des voisins, et cela me va bien. Ils savent aussi tenir les gamins qui sont là pour faire du sport, et 

pas pour insulter le gardien, ni les voisins, ni pour s'approprier les territoires. Il y a, dans ce périmètre, 
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un terrain de proximité, qui a été fait il y a quelques années, un terrain qui a été rénové du temps où 

Monsieur RAVIER était le maire de ce secteur, avec du financement de la Mairie de Secteur et du 

financement de son enveloppe parlementaire. Ce sera un très bel équipement, qui est officiel, qui a des 

vestiaires et qui pourra servir aux compétitions, aux rencontres sportives pour le plus ancien club de 

Marseille. Je crois que l'on ne peut que s’en réjouir. Mais, il faut se dire aussi que le respect n'est pas 

qu'une des valeurs prônées par le sport, elle doit s'appliquer tous les jours. En l'appliquant tous les 

jours, on s'aperçoit que l'on peut être entendu, y compris par l'Adjoint aux Sports. 

Madame D'ANGIO.- Je vous remercie. En effet, nous pouvons toujours être satisfaits des travaux de 

restructuration et de rénovation de nos équipements sportifs. Cependant, le territoire, du moins le 

nôtre, le 7ème secteur, est vaste, et il reste encore beaucoup à faire. Nous l'avons vu lors de la mission 

d'évaluation des équipements sportifs.  

Certains équipements sont autant importants sur le secteur, je pense entre autres au Stade de la 

Batarelle qui accueille aujourd'hui de nombreux enfants, qu’il faudrait aussi songer à remettre en état 

dans les mois ou les années à venir. 

Monsieur MIRON.- Nous y pensons aussi. Mais, il y a des équipes qui jouent à certains endroits et à 

certains niveaux, et nous sommes aussi obligés de tenir compte de la problématique sportive. 

Je veux rajouter que j'ai eu plaisir à rencontrer Monsieur GARCIA qui m’a fait état d'un certain 

nombre d'équipements que la Mairie de Secteur et lui-même souhaitaient que nous rénovions.  

Je vous annonce, Madame le Maire, que, pour l'instant, nous avons retenu pour 937 000 € de travaux 

sur les équipements de proximité, avec toute une liste que je vous donnerai dès que nous aurons fait la 

réunion de programmation définitive de tous ces équipements, qui sont exclusivement décentralisées.  

 

Madame D'ANGIO.- Je vais donc mettre ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31513-DGAVE-17-114 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

4) RAPPORT N°17-31558-DEGPC–17-115 7S 

DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS - DIRECTION 

ETUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION - SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE - 

Restructuration du stade du Merlan - 13ème arrondissement - Approbation du protocole transactionnel du 

marché de travaux relatif au lot n°1 passé avec la société Loximat dans le cadre du marché n°2014-3586. 

(Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

 

Madame DUGUET.- Ce rapport a pour objet, dans le cadre de l'opération de restructuration du Stade 

du Merlan, passée avec la société Loximat, l'approbation du protocole transactionnel du lot n°1. 

La société Loximat, titulaire du marché, a refusé de signer le décompte général, et a déposé, le 17 août 

2017, son mémoire en réclamation pour un montant de 40 800 € TTC. Afin d'éviter un contentieux, les 

parties se sont rapprochées pour chercher des conditions amiables. Elles ont convenu d'une résolution 

financière totale de 34 800 €. Les parties consentent réciproquement à n'effectuer aucune demande ou 

aucun recours ultérieur concernant les obligations financières nées de l'exécution du marché n°2014-

3586. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des observations ? [Pas d’observation] 

Je mets le rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31558-DEGPC-17-115 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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5) RAPPORT N°17-31481-DEJ-17-116 7S 

DELEGATION GENERALE EDUCATION ENFANCE SOCIAL - DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE 

LA JEUNESSE - Inscriptions scolaires - Actualisation des périmètres scolaires - Dénomination d'une école. 

(Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours).  

Madame D'ANGIO.- Ce rapport concerne, comme chaque année à la même période, l’actualisation 

des périmètre scolaires pour les affectations des enfants entre les écoles maternelles et élémentaires.  

Certaines modifications ont eu lieu dans d’autres secteurs, notamment par rapport à l'ouverture d'une 

école primaire dans le 15ème arrondissement.  

Nous concernant, on peut voir quelques modifications qui sont en gras sur le tableau qui nous a été 

fourni. La Commission Education n'a pas encore eu lieu, elle aura lieu vendredi, donc nous avons 

certaines interrogations quant à l'affectation des enfants se trouvant notamment sur l'avenue du Merlan 

qui seraient affectés à l'école Sainte-Marthe/Audizio, dont nous espérons avoir les réponses vendredi, 

lors de la commission. 

Y a-t-il des interventions ? 

Madame MASSE.- Vous parlez de la Commission Education, je n'y suis pas personnellement puisque 

nous nous partageons les commissions au Conseil Municipal ; nous n'avons pas trop le choix, nous ne 

pouvons pas participer à toutes. Mais, puisque quelques élus seront présents, je pense qu'il ne vous a 

pas échappé des constructions sur le quartier de la Croix-Rouge, plus particulièrement avenue Marcel 

Delprat, juste en face de l’école d’ailleurs. Je voudrais vraiment savoir si la Direction de l'Education 

de la Ville de Marseille a pris en compte tous les permis de construire pour l'année.  

Aujourd'hui, ces bâtiments vont sortir de terre d’ici un an, la vente est en cours. Quand on sait le temps 

qu’il faut pour construire une école ou un groupe scolaire, je sais qu'il y a un projet plus près de 

Château-Gombert, qui est encore dans les cartons pour l'instant, mais là, ne serait-ce que sur le quartier 

de la Croix-Rouge, nous avons une école déjà fortement saturée, nous connaissons les lieux, elle est 

enclavée, il n'y a plus de possibilités d'agrandissement, à part de monter. Ce qui avait été une promesse 

du Maire de Marseille, il y a quelques années, mais c’est aussi parti dans l'oubli.  

Je suis assez inquiète sur ce quartier particulièrement de la Croix-Rouge qui se voit avec un urbanisme 

très fort, et je ne vois pas de prévision pour ce qui est des constructions d’écoles. 

 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il d'autres interventions ? 

Je vous rejoins sur vos inquiétudes, ce ne sont pas les seules d’ailleurs que nous avons sur le secteur. 

On pourrait parler du permis de construire qui a été donné dans le quartier de Saint-Mitre, où 

également, d’ici quelque temps, 400 logements vont voir le jour, et on connaît le manque de places 

dans l'école de Saint-Mitre Les Prairies et de la Batarelle. Les affectations de nos enfants sont une 

réelle problématique sur le secteur ; toutes les écoles sont saturées. Si le Maire de Marseille était là, il 

répondrait qu’il a créé une école dans notre secteur, qui se trouve à Sainte-Marthe, sauf que les enfants 

de la Croix-Rouge ou de Saint-Mitre ne vont pas aller jusqu'à Sainte-Marthe à l'école. Nous 

l'interpellerons donc également à ce sujet, suite à tous les permis de construire délivrés sur notre 

secteur. 

Ceci étant dit, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31481-DEJ-17-116 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS. 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine - Avis favorable des groupes Marseille En Avant, 

Socialiste/Europe Ecologie les Verts et des élus Front de Gauche - Abstention du groupe Non Inscrits 

Non Apparentés) 

 

Monsieur MARI.- Est-ce que l’on peut avoir une explication sur le vote contre du groupe Front 

National. 
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Madame D'ANGIO.- Les périmètres scolaires ne sont pas faits en concertation avec les Mairies de 

Secteur, alors que nous sommes au plus proche des habitants et des problématiques, du fait de la 

présence de nos élus à tous les Conseils d'Arrondissements. D’autre part, nous voulons savoir 

pourquoi les enfants qui habiteraient avenue du Merlan, qui se trouvent à quelque pas de l'école 

Merlan-Village et de Merlan-Cerisaie, seraient affectée, à la rentrée prochaine, à l'école Audizio. Ce 

sont, entre autres, les raisons de notre vote. 

 

6) RAPPORT N°17-31475-DAC–17-117 7S 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES - DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE - SERVICE DES 

BIBLIOTHEQUES - Approbation d'une convention de partenariat conclue entre la Ville de Marseille et 

l'association ACELEM Association Culturelle d'Espaces Lecture et d'Ecriture en Méditerranée portant sur la 

mise en place d'actions de développement de la lecture publique. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans 

un délai de consultation fixé à 16 jours). 

Monsieur BESNAINOU.- Ce rapport a pour objet l'approbation de la convention de partenariat 

conclue entre la Ville de Marseille et l'Association Culturelle ACELEM pour la mise en place 

d'actions de développement de la lecture publique. La Ville de Marseille, soucieuse d’encourager la 

lecture publique et l'action culturelle au-delà de son propre réseau des bibliothèques, cherche à 

pérenniser et à développer différents partenariats.  

De son côté, cette association gère et anime des espaces de lecture et a pour objectif de sensibiliser les 

habitants des quartiers populaires à la lecture et à l'écriture, et de servir de passerelle avec les 

bibliothèques municipales. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des interventions ? 

Madame PONCET-RAMADE.- Je voudrais souligner la pauvreté des bibliothèques municipales. 

Elles sont tellement peu nombreuses, si en plus elles doivent aider les associations, elles vont travailler 

24 heures sur 24. 

Madame D'ANGIO.- Ceci étant dit, je mets le rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31475-DAC-17-117 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine - Avis favorable des groupes Marseille En Avant, 

Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non Apparentés et des élus Front de Gauche) 

 

7) RAPPORT N°17-30805-DEJ–17-118 7S 

DELEGATION GENERALE EDUCATION ENFANCE SOCIAL - DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE 

LA JEUNESSE - DIVISION RESTAURATION SCOLAIRE - Délégation de Service Public de la restauration 

scolaire du 1er degré - Avenant n°7 au contrat n°11/0881 passé avec la société SODEXO. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

Madame D'ANGIO.- Ce rapport concerne différents travaux de réaménagement, d’aménagement et 

de réorganisation au sein de selfs des écoles de notre ville, et donc, je l'espère fortement, le rapport 

n’étant pas très bien détaillé, des écoles de notre secteur. Nous demanderons, lors de la commission, 

vendredi, qu'une liste plus précise et plus détaillée des écoles concernées nous soit transmise.  

Il faut savoir que l'ensemble de ces investissements s'élève à la somme de 599 608,48 € concernant les 

investissements complémentaires sur un certain nombre d'offices, et également d’un montant de 

469 926,76 € concernant le réaménagement et l'aménagement de selfs cités dans le rapport.  

Y a-t-il des interventions sur ce dossier ? 

Monsieur JOHSUA.- Permettez-moi tout d'abord un commentaire qui est hors sujet : je voudrais, 

pour ma part, rappeler le bilan extrêmement négatif de votre prédécesseur. Et, vu le vote que vous 

venez d'émettre sur le rapport précédent, j'ai peur que la suite du mandat aboutisse au même bilan. Je 

ferme cette parenthèse, et j'en viens au sujet que nous avons en discussion.  
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Je suis, par tradition, extrêmement hostile au fait que quelque chose comme la restauration scolaire 

sorte du public. Nous voyons là qu'il y a des financements donnés à une entreprise privée, dont le bilan 

par rapport à la restauration scolaire est catastrophique sur le plan de l'équilibre alimentaire qui nous 

est fourni par cette société. Malgré toutes les demandes réitérées pour faire en sorte que cela 

s'améliore, cela ne s'améliore pas, y compris des problèmes qui sont liés à l'hygiène directe que nous 

avons retrouvés avec cette société. Il est incompréhensible que la puissance publique se déleste d'une 

tâche qui devrait lui revenir. Il y a aucune raison de faire en sorte que des crédits d'une telle 

importance soient donnés pour qu’ils fassent des bénéfices.  

Vous comprenez que, dans ces conditions, comme nous l'avons fait sur toutes les délibérations 

correspondantes, nous votions contre cette délibération. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il d'autres interventions ?  

Monsieur JOHSA, le renouvellement de la DSP n’est pas à l’ordre du jour. 

Monsieur JOHSUA.- C'est une cohérence. 

Madame MASSE.- La DSP de Sodexo se termine bientôt. Croisons les doigts. 

Madame PONCET-RAMADE.- Je regrette que la Ville de Marseille ait accepté de voter une 

dérogation - le Préfet s’y étant opposé – pour que la Sodexo lave ses camions de livraison et que l'eau 

s'écoule dans l'Huveaune. D'un côté, on veut réhabiliter les rivières et les fleuves de Marseille, et on 

accorde à Sodexo une pollution de l'Huveaune permanente. 

Cela a été voté au Conseil Municipal. Nous ne l'avons pas voté. Mais, je voudrais quand même qu’il 

soit rappelé que l'on a donné un droit à polluer à Sodexo. 

Madame D'ANGIO.- Une rectification : le montant total de ce rapport pour ces investissements 

s'élève à 599 608,48 €. La première somme est 469 226 €. La deuxième est 129 681 €. 

Cette rectification étant faite, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-30805-DEJ-17-118- 7S EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES 

VOTANTS. 

(Avis favorable des groupes Marseille Bleu Marine, Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie 

les Verts, Non Inscrits Non Apparentés - Vote CONTRE des élus Front de Gauche) 

 

8) RAPPORT N°17-31488-DPJ–17-119 7S  

DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DES PARCS ET JARDINS 

- Organisation du concours "Marseille en fleurs - Edition 2018" - Approbation du règlement de concours. 

(Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

Madame LELOUIS.- Madame le Maire, Mesdames Messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation 

du principe de l'organisation du concours Marseille en fleurs 2018, ainsi que son règlement.  

Ce concours a pour but d'inciter le public à devenir acteur de son environnement, d'améliorer la 

connaissance des plantes, de l’art du jardin et des pratiques respectueuses de l’environnement durable, 

en matière de jardinage dans notre commune. 

Les lauréats distingués en septembre 218 seront également proposés par la Ville au classement 

départemental du concours des Villes et Villages fleuris.  

Nous sommes ravis que ce « Marseille en Fleurs » 2018 réunisse toutes sortes de catégories, tout en 

sachant que vous y avez ajouté les catégories crèches, écoles maternelles et élémentaires, qui 

participent, depuis notre mandature, au Défi Jardins que nous avons mis en place. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des remarques ? [Pas de remarque] 

Je mets le rapport aux voix. 
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LE RAPPORT N°17-31488-DPJ-17-119 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

9) RAPPORT N° 17-31510-DECV–17-120 7S 

DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE - SERVICE NATURE EN VILLE 

ECOCITOYENNETE - Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'occupation précaire passée 

avec l'association "Les jardins familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert", à titre de 

régularisation, suite à l'annulation par le tribunal Administratif de Marseille de la délibération 

n°15/0668/DDCV du 29 juin 2015. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de 

consultation fixé à 16 jours). 

Madame LELOUIS.- Ce rapport a pour objet l'approbation de l’avenant n° 1 à la convention 

d’occupation précaire passée avec l’association « Les jardins familiaux du Théâtre Athéna de Château-

Gombert, à titre de régularisation, suite à la décision d'annulation de la délibération 15-0668 DCV du 

29 juin 2015, rendue par le Tribunal Administratif de Marseille le 19 septembre 2017, suite à la 

requête de Monsieur Georges MAURY pour défaut de motivation de recours à la procédure d'urgence 

prévue par les dispositions de l’article 2121-12 du Conseil Général des Collectivité Territoriales. 

Cette annulation, prononcée pour un vice de procédure dans l'adoption de la délibération, n'affecte pas 

la légalité de l'avenant, et permet à la Ville de Marseille de régulariser sa décision initiale.  

C'est pour cela que nous vous présentons à nouveau l’approbation de l'avenant n°1, ci-annexé au 

rapport, à la convention d'occupation précaire passée avec l'association Les Jardins Familiaux du 

Théâtre Athéna de Château-Gombert, relative à la gestion des jardins familiaux dans le Parc paysager 

d’Athéna, dans le 13ème arrondissement. 

Monsieur MARI.- J'avais deux petites questions au sujet de ces jardins familiaux.  

Les jardins familiaux, qui se trouvent dans le secteur de la ZAC de Château-Gombert, sont une vraie 

réussite ; c'est indéniable. Nous avions nous-mêmes, en Mairie de Secteur, initié une politique de 

jardins familiaux au centre d’animation de Font Obscur. Je crois que vous avez poursuivi, d’après ce 

que m’ont dit les associations. La Politique de la Ville avait initié aussi des jardins familiaux à la Cité 

Font Vert. Comme c'est une réussite indéniable pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soient des 

structures associatives, des CAT, c'est un concept qui est très porteur pour nos concitoyens, est-ce que 

vous avez d'autres projets de multiplier ces jardins familiaux dans le secteur ?  

D’autre part, nous avons bien compris que cette délibération nous est revenue, suite à une action de 

Monsieur MAURY. J'aimerais avoir des nouvelles : comme, depuis trois conseils d'arrondissement, 

nous ne le voyons pas, est-ce qu’il se porte bien ? 

Monsieur RAVIER.- Depuis 3 ans et demi, je ne vois plus Monsieur HOVSEPIAN. 

Monsieur MARI.- Je peux vous dire qu'il se porte bien. Je m’inquiétais de l’absence de mon collègue. 

Madame D'ANGIO.- Ecrivez-lui ! Peut-être qu’il vous répondra. 

Madame MASSE.- Je profite de ce rapport et de la question sur ce quartier Athéna pour poser une 

question à Madame CORDIER, puisque nous sommes en comité plus restreint, plutôt que de l’aborder 

au Conseil Municipal. 

Madame CORDIER.- On se voit en commission, de toute façon. 

Madame MASSE.- Oui, mais il est peut-être intéressant d'avoir votre avis.  

Nous rencontrons beaucoup de problèmes dans le Parc Athéna au niveau de l’insécurité des chiens. Je 

me retrouve avec beaucoup de personnes qui sont plus qu'ennuyées, qui sont fortement en danger, 

autant les individus que leurs petits chiens en laisse. Je pense que cela a dû arriver aux oreilles de 

Madame CORDIER. Est-ce qu’il y a une possibilité pour apporter un peu de sérénité ? Je ne parle que 

des chiens, je ne vais pas vous dire les autres problématiques qu'il peut y avoir. On l'a déjà abordé ici. 

Cette problématique-là du chien est une grosse inquiétude pour les enfants qui, quand ils se déplacent 



 

MAIRIE DU 7ÈME SECTEUR – Conseil d’Arrondissements du 7 décembre 2017 

9 

pour aller au parc, se retrouvent face à des molosses. Je voudrais savoir s'il y avait une possibilité pour 

avoir une sécurité qui, en même temps, pourra répondre à beaucoup d'autres problématiques. 

Madame CORDIER.- 

 Sur le bien-fondé des jardins familiaux, Monsieur Stéphane MARI, vous savez que c'est dans la 

Politique de la Ville de Marseille et de ma délégation d'augmenter, d'une manière considérable, les 

jardins familiaux le plus possible. Dès que nous avons une possibilité, nous en créons. On en a deux 

du côté de la L2 Est, sur la dalle. 

Sur la problématique des chiens, c'est le règlement de tous les parcs : ils doivent être tenus en laisse, 

surtout que nous avons fait, sur ce Parc Athéna, un parc à chiens. C'est l'espace où les chiens peuvent 

être en liberté, mais à cet endroit uniquement. La réglementation stipule l’interdiction aux chiens qui 

ne sont pas tenus en laisse. Je ne sais pas quel est le nombre de panneaux d’interdiction que nous 

avons remis, mais pratiquement toutes les semaines, on est obligé de les remettre parce qu'on nous les 

vole, on nous les casse parce que cela semble déranger certaines personnes. C'est un parc qui est 

ouvert, donc c'est un parc traversant puisqu'il sert de raccourci pour aller au collège, pour faire des va-

et-vient. Il y a des surveillants de parc qui passent régulièrement. On a demandé aussi à la Police 

Municipale de faire des tournées régulières, ils nous font un compte rendu. Je sais très bien que cela ne 

suffit pas. Franchement, c'est un problème de sécurité et d'incivisme de certaines pratiques de 

délinquance qui sont assez inquiétantes.  

Dans le cadre du CLSPD, Madame le Maire, je vous encourage - et je serai à vos côtés - pour que l’on 

puisse mettre ce territoire en zone de CLSPD afin qu'il y ait une surveillance de la Police Nationale ; il 

faut absolument ne pas lâcher le terrain. Nous faisons ce qu'il faut au niveau du service, mais cela ne 

suffit pas. A certains horaires, il y a vraiment besoin de la Police Nationale. 

Madame D'ANGIO.- Effectivement, on envisagera, dans le cadre du CLSPD, de faire des tournées 

là-bas également. Nous en parlerons avec Monsieur LAMY et avec les services compétents. 

Quant à votre remarque, Monsieur MARI, nous avons des projets à l'étude. Cette année, nous avons 

mis l'accent sur le Défi Jardins. Il ne s’agit pas des jardins familiaux, mais c'est sensibiliser les enfants 

dans ce domaine également. Nous avons eu plus 2 000 participants, cette année. C’est une grande 

satisfaction puisque de plus en plus d'écoles s'inscrivent à ce projet.  

Quant aux jardins familiaux, c’est quelque chose qui nous sensibilise aussi et que nous étudions. Ce 

sera peut-être, dans les 2 ou 3 années qui nous restent du mandat, un objectif que l'on mettra en place 

dans les mois à venir. Je n'ai pas de projet précis à vous donner, mais je sais que Madame LELOUIS, 

qui est en charge de cette délégation, s'y attelle et étudie les projets qui lui sont présentés. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, nous mettons ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31510-DECV–17-120 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

10) RAPPORT N° 17-31665-DGARH -17-121 7S 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES - Principes généraux 

applicables en matière d'organisation du temps de travail des agents municipaux. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours)  

Monsieur DUDIEUZERE.- Madame le Maire, Monsieur le Sénateur, mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation des principes généraux applicables en 

matière d'organisation du temps de travail des agents municipaux.  

La Ville de Marseille a décidé d'initier un programme ambitieux de modernisation et de réforme de la 

gestion du temps de travail au sein des services municipaux. Le temps de travail relève d'un cadre 

légal et réglementaire qu’il devrait normalement être impératif de respecter.  

Ce programme municipal s'appuie, entre autres, sur les axes stratégiques suivants. Je vous en cite 

quelques-uns parmi les plus importants :  
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 Le renforcement et la généralisation à l'ensemble des sites de moyens de 

contrôle des accès et du temps de présence. 

 La responsabilisation de la hiérarchie et des élus, de moyens en personnel 

placés sous leur autorité en matière de contrôle de la réalité des services 

effectués. 

Nous souscrivons totalement à cette volonté, je dirais même non pas d'amélioration, mais tout 

simplement de normalisation des pratiques managériales et de l'organisation du temps de travail du 

personnel municipal. Nous espérons que, comme il est indiqué dans ce rapport, cette évolution se fera 

sur l'ensemble des sites de la Ville de Marseille, notamment sur l'ensemble des Mairies de Secteur, 

particulièrement la nôtre, et ce dans l'intérêt général de tous les Marseillais. 

Monsieur JOHSUA.- Monsieur DUDIEUZÈRE, il n'y a aucune chance que l'approbation de ce 

rapport améliore en quoi que ce soit le fonctionnement de la Mairie de Marseille et de son personnel. 

Bien sûr, la problématique est ancienne. Nous savons que ce n'est pas seulement sous cette législature, 

mais depuis très longtemps, le fonctionnement de cette Mairie est basée sur le clientélisme, et sur le 

clientélisme pourri du sommet jusqu'à la base. Mais, comme dit l'autre, le poisson pourrit par la tête. 

C'est dans tous les sens qu'il faudrait modifier cette chose-là. Nous savons que cela ne fonctionne pas. 

Pourquoi ? Parce que cette Mairie, du haut et, malheureusement, jusqu'en bas n'est pas dirigée par 

l'intérêt général, elle est dirigée par des groupes qui se servent de la Municipalité, sans que la 

Municipalité soit au service de la population. C’est la problématique de base. Je ne sais pas si vous 

êtes d'accord avec cela. Mais, il est certain que, tant que l'on n'a pas traité cette question au fond, tant 

que l’on n'a pas curé les écuries d’Augias complètement, il n'y a aucune chance que cela marche, et 

certainement pas par des mesures autoritaires de ce type. Vous ne l'avez pas rappelé, je ne sais pas 

pourquoi, sauf peut-être que votre anti-syndicalisme profond fait que vous ne comprenez pas le fait 

que tant que l’on ne négociera pas avec les personnels eux-mêmes et pas qu'avec un seul syndicat qui 

profite de ce système depuis trop longtemps, et qui, dans ce cas-là, n'a pas été lui-même consulté, cela 

vient à l'encontre de tout ce que peut penser le personnel.  

Ce n'est pas parce que vous mettrez une pointeuse ici que cela résoudra le problème. Il y a un point 

qu'il faut reconnaître comme positif : ce n'est pas seulement le personnel qui est mis en cause, c'est 

l'ensemble de la hiérarchie. C'est certain. Mais, vous savez, comme moi – peut-être que vous ne le 

savez pas, alors je vous le dis - que les quelques-uns dans la hiérarchie depuis tellement longtemps, 

qui voulaient faire en sorte que les choses fonctionnent autrement, pas sur la base du clientélisme, 

mais au service de l'intérêt général, ont été éliminés. Tant que l’on n'aura pas résolu ce problème-là, 

rien ne changera.  

Cela signifie qu'il faut s'opposer à toutes les mesures de ce type parce qu'elle ne bougeront rien. C'est 

de la démagogie. C'est quelque chose qui permettra de dire : nous avons fait le travail, alors qu’il n'est 

pas fait.  

La dernière chose que nous avons eue sur l'histoire du SAMU, parce que cette histoire vient de là, la 

manière dont cela a été traité, c’est un scandale parce que cela a été porté contre le personnel qui ne 

faisait pas le travail, alors que l'accord pour faire en sorte que ce site puisse fonctionner, malgré les 

difficultés de travail du personnel, était prévu jusqu'au cabinet du Maire. Cela signifie que tant que 

toutes ces questions-là ne seront pas mises sur la table, rien ne bougera. Votre enthousiasme en disant 

qu’avec ces mesures, cela va marcher, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune chance que cela puisse 

s'améliorer.  

Il faut changer complètement le point de vue, si nous voulons que les choses puissent avancer. Il y a 

d'autres Mairies où cela marche. Donc, ce n'est pas seulement une question de grande politique, mais 

c'est une question de tradition que nous avons, qui est catastrophique et qui ne vient pas seulement de 

l’époque de Monsieur GAUDIN, elle vient de bien avant. C'est donc difficile à modifier. Mais, il faut 

le modifier. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de syndicat privilégié, par exemple, en recevant tous 

les syndicats. Je ne sais pas ce qui se passe à la Mairie de Secteur, mais je sais ce qui se passe à la 

Mairie centrale. Cela ne peut pas fonctionner. Il faut remettre l'intérêt général pour tout le monde, 

négocier avec les personnels. Et si l’on fait confiance à la possibilité des personnels de faire 

comprendre qu'ils sont là pour l'intérêt général, cela peut marcher. Cela signifie aussi évidemment que 
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leur vie matérielle soit améliorée. On ne peut pas demander à des gens de respecter, y compris les 

questions de règlement national, si les salaires qui leur sont donnés sont aussi bas, et si beaucoup de 

gens parmi eux sont obligés d'avoir un demi-travail ou un travail entier à côté pour arriver à subvenir. 

Tout cela est un ensemble, on ne le traitera pas par des mesures de ce type et, évidemment, nous allons 

voter contre. 

Monsieur MIRON.- Madame le Maire, mes chers collègues, Monsieur JOHSUA, pourquoi tant de 

haine ? Si vous aviez été en capacité de diriger quelque part, Monsieur JOHSUA, vous auriez peut-être 

souhaité que les conditions de sécurité soient remplies pour ceux qui exercent leurs métiers, en 

l'occurrence là à l'Hôtel de Ville et l'ensemble des services. Et puis, vous auriez souhaité aussi, dans le 

cadre de l'intérêt général auquel vous faites référence, que ceux qui sont payés pour effectuer un 

travail le fassent dans un nombre d'heures prévues légalement. C'est bien ce qui est à l'intérieur de ce 

document. Je lis : Le renforcement et la généralisation à l'ensemble des sites de moyens de contrôle 

des accès et du temps de présence. 

Vous remettez donc en cause le fait que la Municipalité, dirigée par Jean-Claude GAUDIN, souhaite 

que les choses soient faites en sécurité et dans le respect des règles. Vous vous faites le pourfendeur de 

l'application des lois et des règlements régulièrement, et là, je suis étonné que vous preniez cette 

position qui est, me semble-t-il, plus une position dogmatique qui est le relais d'un certain nombre de 

syndicats, voire d'un seul, à qui tout pose problème, notamment le fait que les relations entre le 

pouvoir municipal et ce syndicat ne sont pas forcément au beau fixe. Mais, à chacun des responsables 

de ce groupe syndical de se remettre en cause sur sa manière d'aborder les choses.  

Je siège au Comité Technique, et ce sont quasiment toujours les mêmes qui votent contre tout, tout le 

temps, quelle que soit la délibération. J'y étais encore la semaine dernière. On a passé de 9 h du matin 

à 13 h 30, il y a eu je ne sais combien de discours, de discussions, de délibérations, et le même 

syndicat a toujours voté contre tout, tout le temps. Ce doit être un principe chez eux de voter contre. Je 

ne vois pas d'autres solutions.  

Je dirais que si vous n'êtes pas d'accord avec la politique municipale qui est menée, chacun est libre de 

ne pas l’être, mais soyez respectueux du Maire de Marseille et de ceux qui l'entourent. J'ai 

certainement la faiblesse de croire, ou la naïveté, que tous les élus, quelle que soit leur tendance 

politique, sont là pour l'intérêt général et sont là parce qu'ils ont envie, avec leurs propres idées bien 

évidemment, voire leur dogme pour certains, de faire avancer la société, de rendre demain meilleur. Je 

vous sais gré de ce point-là, vous en faites partie. Et je crois qu'il faut simplement respecter les gens, 

être respectueux les uns des autres, ce ne serait pas mal pour commencer. 

Monsieur DUDIEUZERE.- Monsieur JOHSUA, vous nous avez dit que nous étions des anti-

syndicalistes primaires, secondaires, tertiaires et viscéraux, je voudrais simplement vous dire que nous 

ne sommes pas du tout des anti-syndicalistes. En revanche, nous sommes pour des syndicats libres, 

indépendants, et surtout apolitiques. Je vous rappelle l'article 1 des statuts de la CGT : La 

Confédération Générale du Travail est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes, actifs, privés 

d'emplois et retraités, quel que soit leur statut social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions 

politiques, philosophiques et religieuses.  

Nous savons le sort qui est réservé, Monsieur JOHSUA, aux personnes qui sont syndiqués à la CGT 

ou à un autre syndicat, dont le syndicat découvre leur appartenance au Front National : ils sont virés 

manu militari. Alors, ne venez pas nous traiter d’anti-syndicalistes. 

(Applaudissements) 

Madame PONCET-RAMADE.- Je voulais signaler que tout cela est une affaire publique, le rapport 

de la Cour des Comptes, concernant l’organisation de la Ville de Marseille, a fait état d'un nombre 

d'heures trop bas par rapport à la règle. 

En dehors du fait que les syndicats sont ou ne sont pas consultés, il faut peut-être se conformer aux 

règles de la République. Quand la Cour des Comptes relève une anomalie, on en tient compte. 

Monsieur JOHSUA.- Je parlais des syndicats, Monsieur MIRON, pas d'un syndicat. Il s'avère que, 

comme vous le savez sans doute, la Mairie de Marseille, et donc vous-même, fait en sorte de ne 
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recevoir qu'un seul syndicat. Je parle ici en l'occurrence, ce n'est pas mon rôle, mais je vous rappelle 

que tous les autres syndicats demandent que le mode de gestion de cette Mairie change. Et tant que 

l’on n'aura pas accepté ce changement, cela ne changera pas. Ce n'est pas simplement le fait de 

respecter les règles, tout le monde peut respecter les règles, en particulier pour respecter les 35 heures, 

et je viens d’avoir les ordonnances qui font en sorte que les 35 heures n'existent plus. C’est quand 

même un souci, les règles. On peut en discuter. Si les 35 heures ne sont pas réalisées, il faut aller 

jusqu'aux 35 heures. Je n’ai pas de doute sur cette question. Il y a des questions d'organisation du 

travail. Si des gens font 35 heures en boycottant le travail à côté, à quoi cela sert-il ? Cela se négocie 

avec les syndicats en général, et pas un seulement, Monsieur MIRON, vous le savez bien. C'est la 

question qui est posée.  

Sur le reste, Monsieur  DUDIEUZERE, vous avez cité l'article 1 d'un syndicat qui est la CGT, mais le 

même comportement est valable pour tous les autres syndicats parce qu’il n'y a pas qu’un seul article, 

il y a aussi le reste qui porte sur le respect des valeurs de la République. Vous pensez que vous le 

respectez, moi je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue là, on verra comment 

tournera votre congrès. Mais, les syndicats n’ont pas qu'un seul article, il y en a plusieurs. Vous avez 

cité la CGT, mais l’attitude que vous rappelez n'est pas le cas de la seule CGT, mais un accord général 

des syndicats pour faire en sorte que les valeurs républicaines soient respectées. Mais, c'est leur boulot. 

Je ne suis pas ici en tant que défenseur des syndicats. Je vous le signalais, mais c'est un autre 

problème, pour vous dire - et je crois que l'on peut être d'accord de ce point de vue là – que si l’on 

passe par-dessus les représentants normaux du personnel, cela ne pourra pas marcher.  

Ces mesures-là peuvent être tout à fait légales, mais c'est un point de vue général qu'il faut modifier, et 

pas seulement pour les personnels, et en haut. Je sais, Monsieur DUDIEUZÈRE, que, quand je dis 

cela, que vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec moi. Tout le monde sait sur la Ville de Marseille 

que, tant que l’on n'aura pas cette modification globale, cela ne pourra pas s'améliorer. 

 

Monsieur MAGGIO.-  

Madame le Maire, chers collègues, j'aimerais apporter une précision qui abondera, pour une fois, dans 

le sens de Monsieur JOHSUA.  

Je voulais rappeler que, lors du dernier Conseil Municipal, il y avait une délibération dans laquelle il 

nous était demandé d'approuver le prêt de la Salle Vallier au syndicat Force Ouvrière pour le Téléthon. 

Effectivement, nous l’avons accepté. Mais, Madame MUSTACHIA s’était insurgée auprès du Maire 

de Marseille puisque, elle-même adhérente à Marseille auprès d'une autre force syndicale, elle lui a 

demandé si le Maire de Marseille était prêt à recevoir d'autres forces syndicales pour mettre à 

disposition du matériel comme cela. Le Maire de Marseille nous a sèchement répondu que l'ensemble 

des autres forces syndicales passaient leur temps à lui vomir dessus - ce sont les termes qu'il a 

employés. Par conséquent, la requête de Madame MUSTACHIA a été sèchement rejetée.  

Monsieur JOHSUA, pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison : aujourd'hui, il 

n’y a, à Marseille, d’écoute que pour un seul syndicat, du moins pour le moment. 

Madame D'ANGIO.- S'il n'y a plus d'observations sur le rapport, nous allons le mettre aux voix. 

 
LE RAPPORT N° 17-31665-DGRH-17-121-7S EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS. 

(Avis favorable des groupes Marseille Bleu Marine, Marseille En Avant, Non Inscrits Non Apparentés 

- Vote CONTRE de Madame PONCET-RAMADE et des élus Front de Gauche) 

 

11) RAPPORT N° 17-31462-DEP – 17-122  7S  
DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE L'ESPACE 

PUBLIC - Tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2018. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé 16 jours). 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l'approbation des tarifs relatifs à la taxe locale 

pour la publicité extérieure, pour l'année 2018. 
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Sont soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure les supports publicitaires fixes, visibles de toute 

voie ouverte à la circulation publique. Ces tarifs augmentent chaque année, dans une proportion égale 

au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, soit une hausse de 0,6 % pour l'année 

2018. 

Madame D'ANGIO.- S'il n'y a pas d'observations, nous allons mettre ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31462-DEP–17-122 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

12) RAPPORT N°17-31467-DEP 17-123 7S  
DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC - 

Tarif d'occupation du domaine public communal pour l'année 2018. (Rapport au Conseil Municipal transmis 

dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet les tarifs d'occupation du domaine public 

communal pour l'année 2018. En effet, l'occupation à titre privé du domaine public donne lieu à 

perception de taxes fiscales ou non fiscales, en fonction de la nature de l'autorisation délivrée par 

l'autorité municipale.  

La Ville de Marseille perçoit, à ce titre, des droits de place sur les foires et marchés, et des droits 

correspondant aux occupations du domaine public : permis de stationnement délivré pour des 

occupations du sol, tel que terrasses de café, étalages ou en surplomb, tels que marquises, auvents, etc.  

Pour 2018, les tarifs subiront une hausse générale de 2 %.  

Je relève que cette augmentation vient à nouveau frapper les commerçants, et c’est difficilement 

acceptable dans une ville où le contribuable croule déjà sous les impôts et les innombrables taxes. 

Vous aurez donc compris que nous n'y sommes pas franchement favorables. 

Madame D'ANGIO.- S'il n'y a pas d'observations, je mets le rapport aux voix. 

 
LE RAPPORT N°17-31467-DEP 17-123 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine, Avis Favorable des groupes et des élus Marseille 

En Avant, Socialiste, Non Inscrits Non Apparentés et Front de Gauche, Abstention de Mme M. 

Poncet/Ramade 

 

13) RAPPORT N° 17-31484-DGUP - 17-124 7S  
DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE LA GESTION 

URBAINE DE PROXIMITE - SERVICE DE LA MOBILITE URBAINE - Reconduction des tarifs et des droits 

de stationnement applicables aux véhicules d'autopartage au titre de l'année 2018. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé 16 jours). 

 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l'approbation de la reconduction du tarif appliqué 

en 2017 sur les droits de stationnement s'appliquant aux véhicules d’autopartage. Les tarifs prendront 

effet à compter du 1er janvier 2018.  

Par délibération du 30 juin 2008, la Ville de Marseille a instauré le label « Autopartage Marseille », 

dans le but de développer le fonctionnement de l'autopartage sur le territoire communal. Les sociétés 

d’autopartage ayant obtenu le label « Autopartage Marseille » peuvent prétendre à une autorisation 

d'occupation temporaire du domaine public pour bénéficier d'emplacements réservés au stationnement 

de leurs véhicules sur la voie publique. 

Madame D'ANGIO.- Là encore, s'il n'y a pas d'observations, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31484-DGUP - 17-124 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14) RAPPORT N° 17-31490-DGUP - 17-125 7S  
DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE LA GESTION 

URBAINE DE PROXIMITE - SERVICE DE LA MOBILITE URBAINE - Reconduction des tarifs et des droits 

de stationnement applicables aux Taxis au titre de l'année 2018. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé 16 jours). 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l’approbation de la reconduction du tarif 

appliqué en 2017 sur les droits de stationnement appliqués aux taxis, qui ne bouge pas, ainsi que le 

réajustement à la hausse de 2 % sur les tarifs des droits de stationnement pour les véhicules autocars et 

droits divers. 

Madame D'ANGIO.- Je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31490-DGUP - 17-125 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15) RAPPORT N° 17-31622-DSFP – 17-126 7S  
DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE LA 

STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE - SERVICE DE L'ACTION FONCIERE - Acquisition d'un 

bien immobilier sis 309, chemin de la Grave - 13ème arrondissement - Approbation de l'affectation de 

l'autorisation de programme. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 

jours). 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l'approbation de l’acquisition par la Ville de 

Marseille d'un terrain nu situé au 309 chemin de la Grave, dans le 13ème arrondissement, pour une 

superficie totale de 4 504 mètres carrés, moyennant la somme de 800 000 €. 

Ce terrain se situe au niveau du boulevard Bara, entre la Résidence Le Val de Gray, là où est en train 

de se construire la fameuse U372, et le chemin de la Grave.  

Ces deux emplacements réservés sont destinés, l'un pour la Métropole pour le recalibrage du ruisseau 

de la Grave, et l'autre pour l'implantation de la nouvelle école de Château-Gombert. 

Nous sommes bien évidemment tout à fait favorables à cette acquisition et à la construction de cette 

nouvelle école que nous appelons de nos vœux depuis fort longtemps puisque, nous l'avons dit et redit 

plusieurs fois dans ce Conseil d'Arrondissements, les écoles actuelles de Château-Gombert Centre à 

Durbec, de la Croix-Rouge, de La Parade sont totalement saturées.  

Cette acquisition arrive un peu tard puisque le temps que l'école soit construite, nous avons les 500 

logements du PAE des Parades dont la construction a déjà commencé depuis quelques mois, qui seront 

livrés dans un an, en octobre ou novembre 2018. Il y a fort à parier que l'école ne sera pas construite 

d'ici là, donc nous allons encore nous retrouver, si l’on ajoute ces 500 logements plus tous ceux qui 

sont déjà construits à La Parade, sur Château-Gombert, dans une situation assez tendue le temps que 

cette école voit le jour.  

D’autre part, l'élargissement du chemin de la Grave étant prévu au PLU, nous espérons, là aussi, que 

nous n’allons pas nous retrouver dans une situation comme à la ZAC de Sainte-Marthe ou au lycée de 

Saint-Mitre où l'école et le lycée ont ouvert avant que les travaux de voirie, de transport en commun, 

etc. soient faits. Nous espérons que cet élargissement du chemin de la Grave sera réalisé avant la 

construction et l'ouverture de l'école. 

Monsieur BEAUVAL.- Je voudrais apporter une précision : le n° 309 est erroné. Ce numéro se trouve 

totalement au nord du chemin de la Grave, et là, nous sommes au sud, au boulevard Bara. Le numéro 

qui correspond à cette propriété est le n° 2. Entre le 309 et le 2, il y a 2 kilomètres de différence. C'est 

l'ancienne numérotation qui date d'avant 2000. 

Madame CORDIER.- Ce qui compte, c'est le numéro de la parcelle. 

Monsieur DUDIEUZERE.- Effectivement, sur le cadastre, la parcelle est bien dans le sud, entre le 

hameau du Val de Gray et le chemin de la Grave, juste au-dessus du boulevard Bara. 
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Madame D'ANGIO.- Ils se sont trompés sur le numéro de la rue. 

Y a-t-il des observations ? S’il n’y en a pas, je mets le rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31622-DSFP - 17-126 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16) RAPPORT N° 17-31518-DSFP – 17-127 7S  
DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE LA 

STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE - Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 

foncière sur les sites Sainte Marthe et Besson Giraudy passée entre la Ville de Marseille et l'Etablissement Public 

Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation 

fixé à 16 jours).  

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention 

d'intervention foncière sur les sites de Sainte-Marthe et Besson-Giraudy passée entre la Ville de 

Marseille et l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

L’EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur mène une mission d’anticipation foncière sur un périmètre élargi 

du quartier Besson-Giraudy, et une mission d’impulsion foncière sur un premier périmètre pré-

opérationnel d'intervention prioritaire défini par la Ville de Marseille sur le site réduit de Besson.  

Ce secteur, à fort enjeu patrimonial, est l'un des derniers territoires aux qualités exceptionnelles à 

Marseille, maillé de domaines bastidaires, pour la plupart inscrits au titre des Monuments historiques, 

et aux qualités paysagères indéniables et encore préservées.  

Quand on voit le véritable massacre, pour ne pas dire le désastre urbain, qui a été opéré sur le secteur 

Mirabilis, nous pensons qu'il est urgent d'établir un moratoire sur les permis de construire sur cette 

ZAC de Sainte-Marthe, et de stopper toute nouvelle construction, tant que les équipements publics, 

notamment la trame viaire, la U240, la U236, la requalification de la rue Etienne Dolet, la 

requalification de la RD4, ne seront pas réalisés.  

Nous nous opposons formellement à toute nouvelle urbanisation de la ZAC de Sainte-Marthe. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des remarques sur ce rapport ? [Pas de remarques] 

Nous le mettons donc aux voix. 

 

LE RAPPORT N°17-31518-DSFP 17-127 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine, Socialistes/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits 

Non Apparentés et des élus Front de Gauche, Avis favorable du groupe Marseille En Avant) 

 

17) RAPPORT N° 17-31554-DSFP – 17-128 7S  

DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE 

LA STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE - SERVICE DE L'ACTION FONCIERE - 

13ème arrondissement - Château-Gombert - Angle des rues Paul Langevin et Max Planck - 

Déclassement du domaine public d'une partie de l'ancienne traverse du Cabriou cadastrée 879 I n°209 

et 889 E n°226 et d'un ancien délaissé de la rue Paul Langevin cadastré 889 E n°225 et cession de ces 

parcelles et de la parcelle cadastrée 879 I n°207 à la société SOGIMA pour une superficie totale de 6 

929 m2 environ. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 

jours). 

Monsieur DUDIEUZERE.- Le rapport a pour objet l'approbation du déclassement de deux parcelles, 

en vue d'une cession à la SOGIMA pour la réalisation d'un village d'entreprises mixte pour les 

PME/PMI, d'environ 3 000 mètres carrés de surface de plancher, et de la cession, au profit de la 

SOGIMA, d'une emprise foncière située dans la ZAC de Château-Gombert, d’une superficie totale de 

6 929 mètres carrés environ, cadastrée à Château-Gombert, sur laquelle se trouve un immeuble 
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vétuste, une ancienne entreprise désaffectée, d'une superficie de 2 500 mètres carrés, actuellement 

occupé par deux entreprises, qui fera l'objet d'une libération totale avant sa démolition et sa cession.  

Le projet envisagé sur ce site consiste en la réalisation d’un village d'entreprises mixte pour les 

PME/PMI, d'environ 3 000 mètres carrés de surface de plancher. Cette parcelle se trouve au bout de 

l'avenue Paul Langevin, juste en face du dépôt de la RTM. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des observations ? S'il n'y en a pas, je mets le rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31554-DSFP - 17-128 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

18) RAPPORT N° 17-31586-DAH – 17-129 7S  
DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE 

L'AMENAGEMENT ET DE L'HABITAT - SERVICE DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME - 

Participation de la Ville de Marseille au fonctionnement d'un parc de 60 logements relais répondant aux 

obligations de relogement du Maire - Approbation de la convention cadre de fonctionnement et de l'annexe 

financière n°1 au titre de l'année 2018. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation 

fixé à 16 jours). 

Madame SICARD.- Madame le Maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet, dans le cadre de 

la mise à disposition de logements d'urgence et d'insertion, l'approbation de la convention-cadre de 

fonctionnement relative à la gestion d’un parc de 60 logements-relais, ainsi que l'attribution à la 

SAEM Adoma d'une participation financière d'un montant plafond de 253 967 € pour l'année 2018.  

Les logements du parc relais Adoma devant le plus souvent être utilisés dans le cadre réglementaire du 

Code de la Construction et de l'Habitation, article L.521-3-2, les frais de logement temporaire seront 

mis à la charge du propriétaire des logements indignes concernés, auquel incombe des obligations 

d’hébergement ou de relogement.  

Ainsi, conformément à cet article, les sommes correspondantes seront mises en recouvrement, comme 

en matière de contribution directe.  

Encore beaucoup d'argent engagé pour une structure qui n'a rien à faire dans un parc public et qui a été 

imposée aux habitants de ce secteur. 

Monsieur JOHSUA.- Mes chers collègues, j'étais hésitant, mais en définitive, la dernière phrase de 

ma collègue fait que votre groupe va voter contre. L'intérêt général, c'est l'intérêt général, les règles 

sont les règles. Il faut bien que ce soit quelque part. Je comprends bien qu’il n’est pas sûr que les gens 

qui sont autour soient contents que ce soit là. C’est possible, je n’ai pas regardé la chose de plus près. 

Evidemment, la proposition de prévoir les choses à l'avance pour que l'on ne donne pas l'argument 

classique, consistant à dire que l’on ne peut rien faire parce que l'on n'a pas prévu et, ne sachant pas 

quoi faire des gens, on les laisse croupir dans les endroits où ils sont, est un peu déraisonnable.  

Je ne vais pas plus loin parce que, si je me suis trompé sur les votes putatifs que vous alliez émettre, je 

m'excuse de l'avoir prévu à l'avance. Moi, en tout cas, je voterai pour ce rapport. 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Nous allons mettre ce rapport 

aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31586-DAH - 17-129 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

19) RAPPORT N° -17-31645-DSFP– 17-130 7S 

DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE LA 

STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE - SERVICE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE - 

Accord de principe donné à la société CBBP sur le véhicule foncier choisi, à savoir un contrat de fortage tripartite 

avec la Ville de Marseille et l'ONF, afin de lui permettre l'extension de la carrière de Sainte-Marthe sur la partie de 
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parcelle communale sise chemin des Bessons - 14ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis 

dans un délai de consultation fixé à 16 jours) 

Monsieur DUDIEUZERE.- Ce rapport a pour objet l'approbation de l'accord de principe donné par le 

Conseil Municipal sur le contrat de fortage, afin de permettre à la société CBBP l’extension de la 

carrière de Sainte-Marthe. 

Pour information, un contrat de fortage est un contrat par lequel le propriétaire d'une carrière concède 

à un tiers le droit de l'exploiter, en principe moyennant le versement d'une redevance, tout en 

conservant la propriété du sol et du sous-sol.  

L'autorisation préfectorale actuelle d’exploiter arrivant à échéance en 2020, CBBP a recherché des 

nouveaux gisements de proximité, afin de pérenniser l'approvisionnement en matériaux du bassin de 

consommation de la métropole marseillaise aujourd'hui alimenté par les installations de traitement et 

de transformation présentes sur le site de la carrière de Sainte-Marthe, et pérenniser ainsi les emplois 

directs et indirects associés. 

Nous sommes évidemment favorables à cette extension, au vu des emplois en jeu. Cette carrière a un 

intérêt, comme il est indiqué sur ce rapport, municipal et même métropolitain puisqu'elle est 

essentielle dans la réalisation des travaux publics d'intérêt général, tels que le ruisseau Mirabeau, 

Euromed, Joliette, le tramway, métro rue de Rome, le boulevard du Littoral, le métro Bougainville, 

etc. 

Ceci étant, si cette carrière a un intérêt général sur toute la métropole, c'est notre secteur, et 

particulièrement les habitants de Sainte-Marthe et du chemin des Bessons qui en subissent les 

nuisances. Et si, demain, elle est pérennisée et son activité étendue, on en subira encore plus les 

conséquences, notamment le va-et-vient quotidien des camions sur le chemin des Bessons. Or, nous 

demandons, depuis des années, notamment la réfection de la chaussée du chemin des Bessons qui se 

trouve détruite par le passage des camions. Il y a des nuisances dues à la poussière. Nous demandons 

des ralentisseurs pour faire ralentir les camions qui circulent à grande vitesse. Nous demandons des 

radars pédagogiques. Jusqu’à présent, tout cela nous a été refusé par la Métropole car cela coûte trop 

cher. 

Il est bien de pérenniser l’exploitation de cette carrière, mais il serait bien que la Métropole et le 

Conseil Départemental, pour ce qui est de la RD4, mettent un peu la main à la poche pour diminuer les 

nuisances dues à cette carrière, et pour sécuriser la circulation des camions sur le chemin des Besson. 

C'est d’ailleurs l'objet d'une demande que nous avons reçue de la part du CIQ de Sainte-Marthe, et que 

nous soutenons complètement. 

Monsieur MARI.- Madame le Maire, j'allais reprendre à mon compte l'argumentaire de Monsieur  

DUDIEUZERE parce que Marseille a besoin de se développer, les entreprises de travaux publics ont 

besoin de matériaux, et cette carrière, qui va être pérennisée pour une trentaine d’années, est d'utilité 

publique, mais il y a aussi les riverains. Il n'y a pas que les nuisances de camions, il y a aussi la file de 

véhicules ininterrompue qui, tous les jours, faute de voirie dimensionnée, faute d'ouverture de la L2 

nord, fait que des automobilistes, aux heures de pointe, passent dans cette rue.  

Je soutiens cette proposition de demander à la Métropole de mettre en place des aménagements pour 

l'intérêt général des habitants. On remarque que l'exploitant est un exploitant sérieux, qui joue la 

transparence. Je sais que, de notre temps, dans la Mairie de Secteur, il y avait, chaque année, une 

journée Portes Ouvertes au cours de laquelle il y a une transparence totale sur l’activité. Je ne sais pas 

si c'est pérennisé. 

Madame D'ANGIO.- Cela a eu lieu au mois de septembre. 

Monsieur MARI.- Nous savons que la direction est à l'écoute des riverains en ce qui concerne les 

nuisances, et demande aux camions de ralentir.  

J'ai écrit à Madame CARADEC, je pense que vous l'avez fait également, pour que ce projet 

d'extension nous soit présenté. Elle est venue, en Mairie de Secteur, récemment, présenter le PLUi, 

elle pourrait revenir nous présenter ce projet qui est un projet majeur pour nos quartiers. J'espère que 

l'on aura une réponse positive sur cette requête. 
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Madame D’ANGIO.- Nous l’espérons aussi. 

 

Madame PONCET-RAMADE.- 

 Je rappelle que le chemin des Besson est emprunté, qu’il y a des établissements de personnes âgées, 

que les camions dévalent à des vitesses fortes. De plus, les matériaux qui dégagent de la poussière ne 

sont pas arrosés comme ils devraient l'être. Cela alourdit le poids du camion, donc l’arrosage ne se fait 

pas. La nuisance avec les poussières qui s'en vont est intacte, elle n'est pas du tout corrigée. Il faudrait 

peut-être que les camions se chargent moins et arrosent les marchandises qu'ils transportent, de façon à 

ce que les poussières ne s'évacuent pas. Mais, cela leur ferait faire le double de trajet.  

Diminuer la vitesse des camions, en mettant des ralentisseurs, je pense que ce serait une bonne chose 

pour la sécurité des personnes qui passent là, dont je vous rappelle que ce sont des personnes qui n'ont 

pas une vigilance aussi importante que celle qu’elles devraient avoir. 

Madame D'ANGIO.- Nous sommes très attentifs à la sécurité des habitants de ce secteur, et de tout 

notre secteur d’ailleurs, et nous avons également demandé la pose de ralentisseurs, l'aménagement de 

la voirie, l’aménagement de trottoirs qui ne sont pas forcément sur toute la longueur du chemin. Dès 

que nous aurons une réponse, nous ne manquerons pas de vous la communiquer. 

Ceci étant dit, nous allons mettre ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31645-DSFP- 17-130 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

20) RAPPORT N° -17-31551-DSFP– 17-131 7S 
DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE LA 

STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE - SERVICE DE L'ACTION FONCIERE - 14ème 

arrondissement - Le Canet - 21, rue Barbès - Acquisition par la Ville de Marseille de la parcelle bâtie cadastrée 892 

E n°14, d'une superficie de 563 m2 auprès des consorts CHEINET-FLANDIN - Approbation de l'affectation de 

l'autorisation de programme. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours).  

 

Monsieur DUDIEUZERE.-  

Ce rapport concerne l'école de Canet/Barbès, dans le 14ème arrondissement, au 21 rue Barbès. Ce qui 

est bien, quand on est élu, c'est que l'on découvre des choses, on apprend des choses. Je le dis en toute 

humilité, je ne savais pas que la Ville de Marseille pouvait être locataire de locaux pour une école 

maternelle. J'ai découvert cela dans ce rapport : depuis 1939, la Ville de Marseille est locataire des 

locaux dans lesquels elle a installé l'école de Canet/Barbès.  

Suite au décès de la propriétaire de ces locaux, ses descendants ont souhaité vendre cet immeuble, et la 

Ville de Marseille a souhaité s’en porter acquéreur puisqu'elle compte y laisser l'école. 

C'est l'objet de ce présent rapport qu’il nous est demandé d'approuver : l'acquisition par la Ville de 

Marseille de l'immeuble de l'école Canet/Barbès, d'une superficie de 503 mètres carrés, pour un 

montant de 245 000 €, plus les frais d’acte, soit au total 270 000 €. 

Madame D'ANGIO.-  

Y a-t-il des remarques ? S’il n’y en a pas, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31551-DSFP- 17-131 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

21) RAPPORT N° 17-31541-DF -17-132 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt - UES Habitat PACT Méditerranée - Grand Verger (lot n° 226) - Acquisition 
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et amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement.. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

Madame SICARD.-  

Je vous propose de faire une seule présentation pour les rapports 17-132 à 17-139. 

Ces rapports concernent l'approbation de la garantie municipale à hauteur de 55 % pour le 

remboursement de divers emprunts souscrits par l’UES Habitat PACT Méditerranée auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations. Tout cela pour financer l’acquisition et la réhabilitation de 

logements dans le 13ème et le 14ème arrondissements.  

La procédure simplifiée de droit de garantie d'emprunt, mise en  place par la Caisse des Dépôts et 

Consignations, entraîne des délibérations distinctes.  

Sont concernés pour notre secteur les groupes suivants : Le Grand Verger (2 logements), Val des Pins 

(2 logements), Les Vieux Cyprès (1 logement), Les Floralies (1 logement), boulevard Casanova (2 

logements).  

Comme d'habitude, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt, et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 

dues par l'emprunteur lorsque qu'il ne s’en sera pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des demandes de prise de parole ? S’il n’y en a pas, nous allons voter 

rapport après rapport. 

 

LE RAPPORT N° 17-31541-DF-17-132 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine, Avis favorable des groupes et des élus Marseille En 

Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non Apparentés et Front de Gauche) 

 

22) RAPPORT N° 17-31589-DF -17-133 7S 
DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt  - UES Habitat PACT Méditerranée - Grand Verger/Maurelle n°464 - 

Acquisition et amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

Monsieur JOHSUA.-  

Je ne voulais pas faire le même impair que tout à l'heure, mais j'aurais dû. On sait rarement, dans les 

présentations que le groupe majoritaire fait, quelle est l'orientation générale du vote. Cela dit, chacun 

sa responsabilité. Là, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Quelle est l'argumentation exacte qui 

vous amène à voter contre parce que je pense que ce sera un vote contre sur l'ensemble de ces rapports. 

Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là ? C'est incompréhensible. C’est souvent une question que 

l'on vous pose. Dès que c'est un peu populaire, cela ne vous plaît pas, d’accord. Je vais un peu vite, 

mais on comprend exactement le type de débat que nous avons. Je ne saisis pas ce qu'il faudrait faire 

dans ce cas-là. Quelle serait la politique que vous arriveriez à conduire, si vous étiez aux 

responsabilités, dans les mêmes conditions ? Si vous avez une réponse à cette question, ce serait 

intéressant de le savoir, tout simplement. 

Madame D'ANGIO.- Je pense que ces rapports viennent régulièrement à l'ordre du jour de nos 

conseils. Vous aviez déjà interpellé Monsieur RAVIER, qui était Maire, il y a quelque temps, à ce 

sujet. Ce n'est pas un vote politique, c'est un vote technique. C'est le montage de la garantie d'emprunt 

qui nous pose problème sur ce type d'investissement. Nous sommes tout à fait conscients que l'on ne 

peut pas laisser des populations dans des appartements qui sont en décrépitude, dans lesquels il faut 

faire de la réhabilitation. C'est simplement sur le montage que cela nous pose un problème et c'est pour 

cela que nous votons contre en Conseil d'Arrondissements. 
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LE RAPPORT N° 17-31589-DF-17-133 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

23) RAPPORT N° 17-31593-DF -17-134 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt  - UES Habitat PACT Méditerranée - Val des Pins n°179 - Acquisition et 

amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

LE RAPPORT N° 17-31593-DF-17-134 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

24) RAPPORT N° 17-31594-DF -17-135 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt  - UES Habitat PACT Méditerranée - Val des Pins n°315 - Acquisition et 

amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

Madame PONCET-RAMADE.-  

Je me fie aux rapports nationaux sur l'état de la ville, et la ville de Marseille manque cruellement de 

logements sociaux, pas de type PLAI, de type PLUS, et chaque fois, on prête pour des PLAI qui sont 

donc des revenus moyens. Mais, pour les gens les plus pauvres, il n'y a pas, à Marseille, de logements 

sociaux suffisants. Je me fie, en disant cela, aux rapports que j'ai lus sur le département, sur les HLM, 

etc. Donc, j'ai voté contre parce que c'était 2 PLAI, et là, je vote contre parce que c'est encore 2 PLAI. 

C'est-à-dire que l'on ne résout pas le problème du logement des classes les plus difficiles. 

Madame D'ANGIO.- Pourtant, nous sommes le secteur le plus servi en logements sociaux. 

Madame PONCET-RAMADE.- Les logements sociaux en PLAI sont pour les revenus beaucoup 

plus élevés que ceux des PLUS. Quand on lit les rapports annuels sur les Bouches-du-Rhône, on voit 

que l'on ne construit pas du tout de PLUS. 

Madame D'ANGIO.- Donc, vous voulez plus de PLUS. Je pense que nous avons suffisamment de 

logements sociaux dans le secteur puisque nous en avons plus de 45 %. 

Madame PONCET-RAMADE.- C'est le problème de la nécessité de la population. Il faut construire 

des logements adaptés aux revenus des personnes. 

Madame D'ANGIO.- Je suis d’accord, mais on peut les construire un peu partout dans la ville, aussi. 

Madame PONCET-RAMADE.- Et on peut même constater qu'actuellement, dans un immeuble où il 

y a 100 appartements, il y en a 3 ou 2 qui sont déclarés sur toute la ville en logements sociaux. 

Madame D'ANGIO.- Je mets aux voix le rapport 135. 

LE RAPPORT N° 17-31594-DF-17-135 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 
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25) RAPPORT N° 17-31596-DF -17-136 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt - UES Habitat PACT Méditerranée - Vieux cyprès n°26 - - Acquisition et 

amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

LE RAPPORT N° 17-31596-DF-17-136 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

26) RAPPORT N° 17-31540-DF -17-137 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt - UES Habitat PACT Méditerranée -  Floralies Barry - Lot n°349  - 

Acquisition et amélioration d'un logement dans le 13ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

LE RAPPORT N° 17-31540-DF-17-137 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

27) RAPPORT N° 17-31577-DF -17-138 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt - UES Habitat PACT Méditerranée -  Casanova n°23 - Acquisition et 

amélioration d'un logement dans le 14ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

 

LE RAPPORT N° 17-31577-DF-17-138 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

28) RAPPORT N° 17-31544-DF -17-139 7S 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES 

FINANCES - Garantie d'emprunt - UES Habitat PACT Méditerranée -  Casanova (lot n°11) - Acquisition et 

amélioration d'un logement dans le 14ème arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours)  

LE RAPPORT N° 17-31544-DF-17-139 7S EST REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 

(Vote CONTRE du groupe Marseille Bleu Marine et de Madame Poncet-Ramade, Avis favorable des 

groupes et des élus Marseille En Avant, Socialiste/Europe Ecologie les Verts, Non Inscrits Non 

Apparentés et Front de Gauche) 

 

29) RAPPORT N°17-31573-DPE – 17-140 7S 

DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DES PROJETS 

ECONOMIQUES - Approbations et signatures de conventions annuelles 2018 de partenariat et attributions d'un 

acompte sur la participation financière de fonctionnement 2018 aux associations Cité des Métiers de Marseille et 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Initiative Marseille Métropole et Maison de l'Emploi de Marseille. (Rapport au 

Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 
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Monsieur VENDREDI.- Madame le Maire, Monsieur le Sénateur, mes chers collègues, Mesdames et 

Messieurs du public, je vous propose de faire une seule présentation pour les deux rapports 140 et 141 

dont les objets sont identiques. 

Il s’agit de l’acompte sur la participation financière pour 2018 pour les associations dont les activités 

nécessitent un effort de trésorerie dès le début de l'exercice. 

Le premier rapport a pour objet l’attribution des versements suivants :  

 Un acompte de 112 500 € à l'association Cité des Métiers de Marseille et de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 Un acompte de 126 000 € à l'association Initiative Marseille Métropole. 

 Un acompte de 207 500 € à l'association Maison de l'Emploi de Marseille. 

Ces trois structures ont une convention annuelle avec la Ville de Marseille qui expire le 31 décembre 

2017, et qu'il convient également de renouveler. 

 

 

30) RAPPORT N°17-31533-DPE – 17-141 7S 

DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DES PROJETS 

ECONOMIQUES - SERVICE EMPLOI - Approbations et signatures des avenants n°4 et attributions des 

acomptes sur les participations financières de fonctionnement 2018 aux associations École de la Deuxième 

Chance et Mission Locale de Marseille. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation 

fixé à 16 jours). 

Monsieur VENDREDI.- Ce rapport concerne, dans la même optique, le financement des acomptes 

suivants : 

 712 963 € à l’Ecole de la Deuxième Chance, sur la participation financière de 

fonctionnement 2018. Bien que située dans le 15ème arrondissement, cette école 

rayonne sur tout Marseille. 

 637 800 € à la Mission Locale de Marseille, dont plusieurs antennes sont 

situées sur notre secteur, sur la participation financière de fonctionnement de 

2018. 

Ces acomptes garantiront à l'ensemble de ces structures une continuité et un bon fonctionnement. 

 

Monsieur MARI.- Madame le Maire, nous voterons ces rapports favorablement. En revanche, comme 

nous sommes en Conseil d'Arrondissements, je voulais porter à votre connaissance une information 

que je viens de recevoir. Je pense que c’est une blague, mais l’intéressé va la démentir. Il semblerait 

qu'un élu de votre majorité vienne de déposer plainte contre Monsieur RAVIER, et que ces faits sont 

qualifiés d'extorsion de fonds, de menace de mort. Je voulais savoir si c'était une blague ou si 

l'intéressé pouvait nous corroborer ces accusations. 

Je viens de recevoir une dépêche. L’intéressé, semble-t-il, ne répond pas à la presse, peut-être 

répondra-t-il au Conseil d'Arrondissements ? 

 

Monsieur RAVIER.- De la même manière que je n'ai pas à répondre aux convocations de la presse, je 

n'ai pas à répondre au tribunal révolutionnaire que vous voulez instaurer ici. Si je dois répondre à des 

accusations, je le ferai lorsqu'elles me seront officiellement présentées. Pour l'instant, ce n'est pas le 

cas. Et je démens formellement, bien évidemment. 

 

Madame D'ANGIO.- Ceci étant dit, nous allons revenir à l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur le 

rapport 140. S’il n’y en a pas, je le mets donc aux voix. 
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LE RAPPORT N° 17-31573-DSFP- 17-140 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Madame D'ANGIO -Je mets aux voix le rapport 141. 

 

LE RAPPORT N° 17-31533-DSFP- 17-141 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Avant de passer au dernier rapport, je remercie tous les élus présents aujourd’hui, toutes les personnes 

qui sont venues assister à ce Conseil d'Arrondissements, mais également ma Directrice de Cabinet 

Madame HARMS, le Directeur Général des Services Monsieur KOSKA, Madame HABLOT et 

Madame SAVELLI, le secrétariat des élus, Madame la sténotypiste, et Madame la caméra-woman. 

Maintenant, je vais demander à Monsieur VENDREDI de nous présenter le dernier rapport. 

 

31) RAPPORT N°17-31579-DPE – 17-142 7S 

DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DES PROJETS 

ECONOMIQUES - SERVICE EMPLOI - Adoption et signature du protocole partenarial d'accord pour la mise 

en œuvre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Marseille Provence Centre 2018-2022. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours). 

 

Monsieur VENDREDI.-  

Ce rapport a pour objet l'approbation du quatrième protocole partenarial pour la mise en oeuvre du 

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) Marseille Provence Centre, de 2018 à 2022.  

Son objectif est l'accompagnement individuel personnalisé et renforcé à 6 000 personnes adhérentes 

du PLIE, dont 60 % de personnes allocataires du RSA, soit en moyenne 2 160 par an, avec 960 

nouvelles entrées annuelles. Plus de 2 000 entreprises, dont une majorité de petites et moyennes 

entreprises, sont contactées chaque année par le Pôle Relation Entreprises. 

Le Pôle Ingénierie et Développement anime 334 cadres et chefs d'entreprise partenaires, afin d’étudier 

les passages en situation de travail, et les rencontres avec les acteurs économiques.  

Les contributeurs financiers de ce quatrième protocole 2018-2022 sont : l'Union Européenne, avec le 

Fonds Social Européen, l'Etat, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence. La Ville de Marseille 

pourra intervenir par le biais de subventions dites de libéralités qui pourront être versées à 

l’association EMERGENCE qui anime le dispositif du PLIE, pour la réalisation d'actions spécifiques 

du droit commun, après validation du Conseil Municipal. 

 

Madame D'ANGIO.- Y a-t-il des observations ? Bien évidemment, nous sommes favorables à toutes 

les démarches mises en oeuvre pour l'emploi, mais nous resterons vigilants quant à ce PLIE. 

Je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-31579-DPE- 17-142 7S EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Avant de lever la séance, je vous remercie encore une fois d'être présents, et je vous souhaite à tous de 

passer un joyeux Noël. 

 

(La séance du Conseil d’Arrondissements est levée à 16 h 35 par Mme Sandrine D’ANGIO, Maire du 

7ème Secteur) 


